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Colloque 646  

Les enjeux liés au développement de la recherche intersectorielle en santé 

et services sociaux sur le territoire Québécois : le cas du Réseau 

intersectoriel de recherche en santé de l’Université du Québec (RISUQ) 

 

 

Jeudi 7 mai 2020 
 

Responsable : Marie-Hélène Morin (UQAR) 

Coresponsables : Nicole Ouellet (UQAR), France Gagnon (TÉLUQ), Cathy Vaillancourt 
(INRS), Benoit Barbeau (UQAM) et Martin Descarreaux (UQTR). 
 
Adresse du colloque : https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-

preliminaire/600/646 
 

Description 

La recherche, tout comme les pratiques professionnelles dans le domaine de la santé et 
des services sociaux, est plus que jamais diversifiée et plurielle. Dans ce contexte, nous 
proposons un colloque intersectoriel et interdisciplinaire sur deux jours pour échanger 
et discuter des enjeux propres au développement de ce type de recherche au Québec. 
Ces journées de colloque seront l’occasion de réunir des chercheurs issus de secteurs 

et disciplines variées et qui ont en commun un intérêt pour les questions liées à la santé 

et aux services sociaux.  

Le présent appel de communication concerne plus particulièrement la deuxième journée 
du colloque (jeudi 7 mai 2020) qui vise à réunir des chercheuses et des chercheurs 
intéressés par l’organisation des soins et des services sociaux au Québec. Ce colloque 
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sera l’occasion de présenter les travaux actuellement menés par des chercheurs 
interdisciplinaires de cet axe de recherche du RISUQ et, plus largement, de réfléchir 
collectivement au déploiement de la recherche sur l’organisation des soins et des 

services sociaux au Québec. En plus de permettre le partage de réflexions entre des 

chercheurs en provenance de différentes régions et universités au Québec, ce colloque 

favorisera le développement de liens et de collaborations entre ces experts du domaine.  

Nous invitons les chercheuses et chercheurs du RISUQ et plus particulièrement les 
membres de l’axe sur l’organisation des soins et des services sociaux (OSSS) à soumettre 
leurs propositions de communication et à nous mentionner leur intérêt à contribuer à 
des actes de colloques suivant cet événement. Les étudiant-e-s sont également les 

bienvenus !  

Critères de sélection des propositions de communication : 

La sélection des propositions de communication se fera par les responsables du colloque 
qui s’assureront de réunir une multiplicité de points de vue sur le développement de la 

recherche en santé au Québec. L’expertise des conférenciers et la pertinence de leur 
proposition pour faire avancer la réflexion et la mise en œuvre de recherches liées à la 
mission du Réseau de recherche seront également considérées. Enfin, la sélection des 
proposition de communication tiendra compte de la diversité territoriale des régions et 
des Universités représentées, de l’interdisciplinarité et de l’intersectorialité des 

propositions soumises. 

Format de la proposition :  

La proposition de communication orale doit inclure :  

• le prénom et le nom de l’auteur et des coauteurs, statut, affiliation, 

établissement et l’adresse courriel du conférencier principal.   

• un titre (180 caractères maximum, espaces comprises) 

• un résumé (1 500 caractères, espaces comprises) 

• une intention claire concernant la contribution aux actes de colloque 

(notez que le texte devra être soumis avant la tenue du colloque pour 

être publié) 

 

Date limite de réception des propositions : 

La proposition de communication (en format Word) doit être envoyée au plus tard le 

14 février 2020 à l’adresse suivante :  Anne-Sophie_Bergeron@uqar.ca 

 

Les conférenciers retenus recevront un avis d’acceptation au plus tard le 28 février 

2020. 
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